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Pas de formation musicale, ni d’orchestre ce samedi 25 juin
Pour l’orchestre, c’est fini cette année : reprise à la rentrée
Formation musicale avec Elodie : dernier cours le samedi 2 juillet de
13h30 à 15h45 (pour tous les élèves : visionnage d’un film, activités
diverses, goûter)
Chorale : dernière séance ce samedi 25 juin
Audition « café gourmand » des
flûtistes
Samedi 25 juin 13h30
Elle aura lieu, s’il fait beau, en plein air
près du préfabriqué où les cours avaient
lieu en début d’année (même lieu que
l’audition de flûte de l’an dernier). S’il
pleut, elle aura lieu tout près, à
l’intérieur du Foyer-Logement. Les
personnes âgées qui y résident sont
conviées à venir écouter les flûtistes.
L’école de musique préparera le café,
merci aux parents des flûtistes d’amener
un gâteau.

Emploi du temps d’Elodie –25juin
8h50-9h30 : flûte Marine et Lise
9h30-10h15: flûte Louise, Elodie, Maélie
10h15-11h : flûte Mayli et Eléonore
11h-11h30: flûte Coline
11h30-12h : flûte Nadège
12h-12h30 : flûte Nacêra
13 h30: Audition « café gourmand »
L’audition « fête de la musique » du 18 juin
s’est bien passée, le temps était incertain,
mais pas la pluie n’est venue la perturber.
Cette audition a mis en avant les pratiques
collectives : orchestre, atelier musique
actuelle, chorale, ensemble de flûte ….

Les flûtistes

Et non, vous ne rêvez pas !
Les enfants de la chorale
sont en pyjama !! Le thème
de l‘audition du 18 juin
était le rêve : une tenue de
nuit s’imposait donc …
Les enfants de la
formation musicale ont
eux aussi chanté « once
upon a dream », une
histoire de rêve là aussi…

Clarisse, 8 ans et des
rêves de rock !
Le petit orchestre
rêve d’infini avec
des morceaux aux
titres évocateurs :
Jupiter, La comète
de Halley,
Décroche-moi la
Lune

Une nouvelle pratique collective « le groupe » a vu le jour
cette année avec Erik , notre professeur de guitare.
Composé de guitaristes, bassiste, batteurs et trompettistes.
Ils nous ont interprété plusieurs morceaux samedi. Ici au
chant Martin et Samuel. Sur les autres chansons, ils sont les
batteurs du groupe.

